
Tarifs camping pour le WE Doggy Potes à la plage  
 

 

Camping Dune Fleurie à Quend plage 

 ( juste à coté de Fort Mahon), plage de sable 2 km  !! 

 

https://www.capfun.com/camping-france-picardie-dune_fleurie-FR.html 

 
TARIF POUR LES 2 NUITS par personne  

 

Bungalows 2 chambres : 120€  soit  60,00 € 

Taxe de séjour :                                    1,90 € 

Forfait chien                                       10,00 € 

                                                           _______ 

 total par personne avec 1 chien         71,90 + 25 € de route soit   96,90€   pour le we 

         pour 2 pers/bungalow 

 

 

 

Bungalows 3 chambres :  136      45,33 € 

Taxe de séjour :                                1,90 € 

Forfait chien                                   10,00 € 

                                                     ________ 

 total par personne avec 1 chien      57,23 + 25 € de route soit   82,23 € pour le we  

        pour 3 pers/bungalow 

 

 

camping tente  forfait 2 personnes avec 1 seule tente + voiture+ électricité  

 

 

Forfait 27,00€ la journée                54,00 

Taxe de séjour :                                1,90 € 

Forfait chien                                   10,00 € 

                                                      __________ 

 total par personne avec 1 chien    65,90+ 25 € de route soit   90,90€  pour le we ( j’ai compté 1 

seule personne car 2 ou 3 chiens par petite tente, ça me semble difficile, et pour l’intimité 1 deux 

pattes par tente c’est bien !! 

 

N’oubliez pas de multiplier le forfait chien par le nombre de vos chiens !!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Camping la vieille église à Cayeux sur mer  

juste à côté de la baie de Somme mais plage de Galets ,,,mais 10 mn du 

parc de Marquenterre !!  

 

http://camping-vieille-eglise.fr/ 
 

 

 

TARIF POUR LES 2 NUITS par personne  

 

Bungalows 2 chambres : 132€  soit    66,00€    

Taxe de séjour :                                     0€ 

Forfait chien                                          0€ 

                                                           _______ 

 total par personne avec 1 chien          66 + 25 € de route soit   91€ pour le we  

         pour 2 pers/bungalow 

 

possibilité de rajouter 1 personne qui dort dans le salon fgorfait 5,60/nuit soit 11,20€ 

 

Bungalows 2 chambres : 132€  soit    44,00€   

Taxe de séjour :                                     0€ 

Forfait chien                                          0€ 

forfait personne sup   11,20                   3,73          

                                                           _______ 

 total par personne avec 1 chien      47,73 + 25 € de route soit   72,73                                                                                     

      pour le we pour 3 pers/bungalow dont 1 ds le salon 

 

 

Bungalows 3 chambres : 165,5€  soit  55,16€    

Taxe de séjour :                                     0€ 

Forfait chien                                          0€ 

                                                           _______ 

 total par personne avec 1 chien         55,16 + 25 € de route soit   80,16€  

                   pour le we pour 3 pers/bungalow  

 

 

Bungalows 3 chambres : 165,5€  soit  41,25€    

Taxe de séjour :                                     0€ 

Forfait chien                                          0€ 

                                                           _______ 

 total par personne avec 1 chien         41,25 + 25 € de route soit   66,25€  

                   pour le we pour 4 pers/bungalow dont 1 ds le salon 

        pas de forfait personne supl car le bungalow est prévu  

        pour 5 ou 6 personnes  

 

N’oubliez pas de multiplier le forfait chien par le nombre de vos chiens !!!  

 

pour ce camping !!  

Ils ont l’habitude de recevoir des groupes canins, regroupement de boxers en octobre !! 

bandes jaunes pour délimiter le groupe de bungalows canins pour éviter les autres campeurs de 

venir embêter les chiens !!  



Il proposent friterie pizzas le premier soir avec salle!!!  

pour le 2 eme soir, ils proposent 1 salle ou chacun amène son repas ( normalement spécialités de 

nos régions) ( on doit pouvoir imposer des fruits de mer puisque c’est nous qui amenons la bouffe) 

par contre, consommations à prendre au bar !!  

 

 

A vous de jouer et de nous donner vos préférences !!!  

le camping qui aura le plus de succès l’emportera !!!  

et surtout dites nous vos envies par rapport au nombre d’occupants par bungalow !! 

 

 

 


